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Appel à contributions
Nous acceptons actuellement les propositions pour le magazine
d’information trimestriel eVALuation Matters qui portera sur le thème
“L’évaluation comme moteur de réforme dans les IFI.” N’hésitez pas à
nous envoyer vos propositions. Date de clôture: 30 Septembre 2017
A vos plumes !
Quelle est la valeur ajoutée d'une évaluation indépendante axée non pas sur les projets et les programmes,
mais sur les organisations elles-mêmes? Aide-t-elle les organisations à offrir plus et mieux? Les résultats
d'évaluation ont-elles un impact sur la façon dont les organisations de développement se gèrent ellesmêmes?
Pour les IFI et les autres agences internationales de développement, avoir une organisation efficace est
une condition préalable pour atteindre l'efficacité du développement, et même le faire avec efficience.
Mais les organisations de développement, dotées d'économistes et de spécialistes des sciences sociales se
concentrant sur leur objectif fondamental de résultats du développement, oublient-elles parfois les
éléments essentiels des organisations efficaces et efficients du XXIe siècle? Bien que l'espace
organisationnel soit traditionnellement le domaine de la consultance, l’examen de manière transparente
des questions aussi diverses que la gestion des personnes, l'élaboration des politiques, la gestion
budgétaire, les achats et les réformes structurelles montre que les évaluations indépendantes sont en train
d’évoluer. Qu’est-ce que les évaluations de la gestion organisationnelle, des processus et procédures nous
ont appris sur ce qui fonctionne ; et les organisations sont-elles réceptives aux données d'évaluation dans
ces domaines? Les évaluations peuvent-elles suivre le rythme évolutif des meilleures pratiques dans le
secteur privé afin d'aider les organismes de développement à devenir agiles et efficaces?
Publication: Décembre 2017
Guide rapide pour les auteurs
- Envoyez votre article à evaluationmatters@afdb.org
- Nombre de mots 2500-3000
- Insérez une courte biographie (poste actuel, expérience passée, éducation – en un paragraphe)
- Envoyez une photo en haute résolution de l'auteur en mode portrait
- Envoyez des photos/images pour illustrer votre article. Nous faire parvenir les photos séparément sous forme de fichiers en haute définition
- Inclure un énoncé sommaire (mini-résumé) au début de l’article
- Inclure un résumé des messages clés (3-5 points)
- Optez pour un style d’écriture indiqué pour un public averti, un langage clair et précis. Inclure toutes les références style Harvard)
- Soumettez votre article en format Microsoft Word pour en faciliter l’édition
- Les éditeurs se réservent le droit d’apporter les changements nécessaires au texte avant sa publication

